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Dossier : Le commerce extérieur des produits
Le bois dans la balance commerciale globale 

En 2006, les importations totales en Guyane représentent
385 millions d’euros hors matériel militaire, tandis que les
exportations représentent 397 millions d’euros. Cette
forte hausse des exportations, qui induit une balance
commerciale bénéficiaire pour la première fois, est due à
une forte augmentation des exportations d’or, (+ 74 %
au premier trimestre 2006 par rapport au premier trimes-
tre 2005). 
La part des importations des produits à base de bois reste
modeste, de l’ordre de 12.3 millions d’euros, soit 3.2 %
des importations. Quant aux exportations de produits à
base de bois, elles s’élèvent à 2.7 millions d’euros, soit
environ 0.7 % des exportations.

Les importations

Les importations de produits à base de bois atteignent
12.3 millions d’euros et 6 000 tonnes. Elles sont en légère
baisse depuis 2004, et enregistrent une baisse de 7 %
entre 2004 et 2005 et de 3.6 % entre 2005 et 2006.

Les produits importés

Les meubles restent le premier poste des importations :
ils représentent 40% de la valeur des importations de
produits à base de bois.

La figure ci-dessus montre l’évolution de la quantité des
produits importés, pour les principales familles de pro-
duits. Les importations de sièges ont enregistré une
baisse de 17% en quantité, après une progression
moyenne annuelle de l’ordre de 30% sur les 4 années
précédentes. L’importation des panneaux à base de bois
reste stable. Les importations de bois massifs destinés
majoritairement à la construction ont enregistré une
hausse de 30% en 2004, puis une chute de 37 % en
2005. En 2006, ils augmentent de 14% et retrouvent le
niveau de 2003.
Enfin, après avoir enregistré une forte hausse en 2004,
l’importation de meubles a baissé de 16% pour retrouver
le niveau de 2003. 

La provenance des produits importés

La métropole est toujours le premier fournisseur de la
Guyane avec 43% des importations. Les importations du
Brésil enregistrent une légère baisse en 2006 avec 14 %
en valeur des importations contre 23% en 2005. La part
des pays de l’Union Européenne a également diminué
entre 2004 et 2006 à environ 15% contre 23% en 2003. 
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Dans les autres pays de provenance, la montée en puis-
sance des importations des pays asiatiques s’est confir-
mée, notamment la Chine, la Malaisie, l’Indonésie et le
Vietnam. 

Les exportations

En 2006, les exportations de produits à base de bois
s’élèvent à 2.7 millions d’euros et 5 000 tonnes. Le niveau
des exportations a  baissé de 13% en quantité et aug-
menté de 15% en valeur par rapport à 2005. 

Les produits exportés

La Guyane exporte principalement des sciages, qui repré-
sentent 2.6 millions d’euros (environ 5 millions de tonnes)
en 2006, soit 93% en valeur des exportations de produits
à base de bois (97% en quantité). 

La part des produits plus transformés tels que frises, bar-
dage, lames de parquets, moulures, profilés etc… a plu-
tôt baissé ces dernières années, et ne représente plus
que 2.8 k€ en 2006.

La destination des produits exportés

La Martinique reste la première destination des exporta-
tions (60% de la valeur), suivie de la Guadeloupe (26%)
et de la métropole (11%). Les autres destinations repré-
sentent ensemble 3% des exportations, et sont principa-
lement l’Italie, les Etats-Unis et le Surinam.

Il y a globalement peu d’évolution des destinations et de
la valeur exportée par destination, mises à part quelques
variations d’une année sur l’autre pour la Martinique  qui
se traduisent sur l’évolution globale.

Au bilan, on observe relativement peu d’évolution ces
trois dernières années en terme d’importation et d’expor-
tation de produits à base de bois. Cette situation pourra
évoluer en 2007 avec une hausse attendue des exporta-
tions due en partie à l’augmentation du prix des bois pro-
venant du Brésil.
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